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EDITO 

 

 

Gourbitoises, Gourbitois, 

 

 

Vous avez été très nombreux à remplir votre devoir citoyen pour les élections municipales le 

23 mars 2014. 

Une majorité d’entre vous a porté ses suffrages sur la liste d’union et de défense des inté-

rêts communaux, permettant ainsi la réélection des sept conseillers sortants. 

 

Le tribunal administratif saisi d’une requête en annulation de l’élection, a statué et jugé qu’il 

n’y avait pas lieu d’annuler cette dernière, confirmant ainsi, les élus du suffrage du 23 mars 

dans leur mandat. 

 

A chacune et chacun d’entre vous qui nous ont apporté leur voix, nous adressons nos vifs re-

merciements et respectons celles et ceux qui en leur âme et conscience ont fait des choix dif-

férents. 

 

 Nous assurons toute la population de notre volonté d’œuvrer dans le présent comme dans 

l’avenir, pour le bien du village et de toutes et  tous. 

   

Le Conseil Municipal 

 Tél: 05 34 09 86 30 La veille du trans-
port  Cliché du village. 

Date estimée: 1920 
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NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   
   

  

Notre commune a été ces derniers mois, cruellement frappée par une suite de décès touchants: 

 

Georgette LARNAUDIE, née PEIRET-ROUZOUL, nous a quittés. Ses cendres reposent désor-

mais dans le cimetière aux côtés de ceux qui lui ont été chers. Nous avons accompagné sa fa-

mille dans ces moments difficiles. A tous les siens auxquels nous portons beaucoup d’affection, 

nous renouvelons nos très sincères condoléances. 
 

Louisette JORIEU, élevée dans la famille FRANC depuis sa tendre enfance et qui, sa vie durant, 

ne manquait pas une occasion de venir se ressourcer au village. Sa volonté a été respectée et 

ses cendres reposent désormais au village. 

 

Alexandre AYNIE, a hélas, en pleine jeunesse, suivi son père Daniel dans la mort . Tous deux 

étaient estimés. Nos condoléances sont allées vers tous ceux, parents amis et alliés qui les 

aimaient. 

 

Bernard DUCONGE, nous a lui aussi quittés brutalement Son amour du village de la  nature et 

sa serviabilité était connue de tous. Aussi à Colette, à ses enfants, à Marie-Rose, nous avons 

apporté le réconfort de notre amicale présence. 
 

La famille ESTEBE du quartier de Naoudo  a eu la douleur de perdre Marie Claire ESTEBE. 

Elle était très attachée à son village et ne manquait pas une occasion de séjourner dans la vieille 

maison familiale en compagnie de tous les siens. 

A la famille nous adressons nos condoléances. 

 

Hélène LASSALE, est décédée brutalement à Maubourguet. Née CABIBEL elle était l’une des 

descendantes des meuniers du village. Elle repose désormais aux côtés de Pierre, qui l’avait peu 

de temps auparavant précédé dans la mort. 

A toute la famille, parents et alliés, nous avons adressé nos condoléances. 

 

Sébastien PROTTI, après avoir beaucoup lutté, a été vaincu par la maladie. Il adorait notre vil-

lage. La chasse était son violon d’Ingres. Il aimait, avec son épouse et ses enfants séjourner 

dans la Maison Maurel. Nous l’avons accompagné à sa dernière demeure et témoigné notre amitié 

à tous les siens. 
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Samedi 16 août prochain à 

8h00… 

 S e déroulera la journée citoyenne. 

Cette année nous travaillerons au débroussail-

lage, à la consolidation et la sécurisation des 

murs de terrasses du Sarrat, à l’entrée du vil-

lage, face à la Mairie. 

Les équipes seront constituées et chacun pour-

ra travailler selon ses choix et compétences. 

Dans la mesure du possible, veuillez vous mu-

nir d’outils genre tronçonneuse, débroussail-

leuse, hachette pioches et pelles etc…. 

 

Après l’effort, le réconfort : 

Apéritif et repas seront servis aux  

participants. 

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès des 

conseillers ou en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

L es 
Gourbitoises et Gourbitois ont de 

nouveau accompli leur devoir de mémoire ce 

8 mai 2014. Nous étions nombreux rassem-
blés devant le monument aux morts pour la 

traditionnelle cérémonie. 

Les messages  de l’Union Fédérale des An-
ciens Combattants et du Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministère de la Défense et des An-

ciens combattants ont été lus par Monsieur 

le Maire et une de nos administrée.. 
Les enfants ont déposé une gerbe de fleurs 

au pied du monument. 
 

Le pot de l’amitié a été offert par le Conseil Mu-

nicipal à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
 

 

L 
e 28 

juin 

2014 a été célébré en notre village, 

l’union de Emma Christine HARTIG et de Nicolas GILHODES  . 

 

Le choix de notre village pour célébrer leurs noces est dû au profond 

attachement que Emma et Nicolas ont pour Gourbit. 

Autour des mariés étaient réunis les parents, les amis, les copains 

tous heureux et solidaires en cette belle journée ensoleillée. 

 

Ce moment restera longtemps un fait marquant pour la famille et le 

village. Par la voix de son maire, le village a témoigné son amitié aux mariés mais aussi aux deux familles, 

avec une pensée particulière à Pierre HARTIG qui durant son mandat de Conseiller Municipal a donné 

beaucoup de son temps à la commune. 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent Emma et Nicolas. 
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  L’association du centenaire de la grande 

guerre a édité un livre relatant la guerre vé-

cue par les ariégeois incorporés  dans les ré-

giments de la 17ème Région militaire, compre-

nant les régiments casernés à FOIX, PA-

MIERS, TOULOUSE, MONTAUBAN, ST 

GAUDENS, AGEN, MARMANDE, CAHORS, 

MIRANDE. 

Ce livre fort documenté, retrace jour après 

jour, mois et année la glorieuse  attitude de 

nos vaillants aïeux. 

Ce livre est abondamment illustré de cartes 

et photos d’époque. 

Nombre de ces photos 

ont été  gracieusement 

mises à disposition par 

notre ami Pierre HAR-

TIG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre et Luc 

ont pris la gérance du 

moulin au départ de 

Jean-Claude, à qui 

nous souhaitons cou-

rage et prompt rétablissement. 

 

Depuis le  1er février 2014, tous deux font 

tourner les pianos avec créativité et dyna-

misme toujours dans l’esprit d’une cuisine tra-

ditionnelle. 

Tous nos vœux de réussite les accompagnent . 

 

 

 

 

 
 

La  nouvelle rentrée:  passage en terminale pour Tifanie RIVIERE L es diplômes : 
obtention du bac  pour Léa RASCOL. 

 

Félicitations et bonne route sur les chemins de la réus-

site à toutes les deux. 

 

 

 

 

 

 

Les élections Européennes se 

sont déroulées le 25 mai 2014. 

Inscrits :119, votants : 72, 

blancs : 2, nuls :2 exprimés : 68.. 

Un taux de participation de 60,5%., largement au des-

sus du taux de participation national.  42,43%  

(source: ministère de l’intérieur). 

Le dépouillement a été effectué par le plus ancien des 

votants: Marcel BEYNE et notre plus jeune électrice: 

Léa RASCOL.. 

 

 

 

 

Alain GALY a été élu Président du Comité Syn-

dical  de la montagne et de la forêt indivis. Ce 

territoire concerne les communes de Gourbit, 

Rabat les Trois Seigneurs, Bédeilhac, Surbat, et 

Banat. 

 

Bernard DEFFARGES a été élu Président du 

Syndicat des eaux du Soudour. 

Basé à Tarascon, le syndicat gère la distribution 

de l’eau sur 10 communes dont Gourbit ce qui 

représente 3631 abonnés.  
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Assemblée Générale des Chasseurs à 

Saint Girons 

 

Monsieur Marcel 

BEYNE (ACCA 

GOURBIT) reçoit 

la médaille de 

bronze.  

 

A 82 ans, il a pris 

son 66ème permis. 

Le premier re-

monte à 1948. Il a 

découvert le vil-

lage de GOURBIT en 1954 et ne l’a 

plus quitté. C’est un exemple pour tous 

les chasseurs de GOURBIT, du GIC 

des 3 SEIGNEURS et de ce départe-

ment. Il est toujours prêt pour défendre 

les chasseurs bec et ongles et il est aus-

si le premier à lever la main dès qu’il y 

a une mission à exécuter. Il est égale-

ment très pédagogue pour expliquer 

aux touristes ou aux autres utilisateurs 

de la nature notre passion. Excellent 

médiateur dans les conflits entre chas-

seurs, qui on le sait entre nous, sont 

très rares. Il reste intraitable sur deux 

points : il règne en maître sur notre 

cabane de chasse au pied du pic de 

Pioulou dont il a été l’un des créateurs 

et gare à celui qui ne respecte pas les 

règles, le grand coup de gueule est as-

suré.  

Son coup de fusil est redoutable : ou-

verture 1950, 13 perdreaux avec son 

DARNE calibre 16, de nombreux 

chiens pour poursuivre en montagne 

les grises et les tétras, un sanglier de 

120 kg pour fêter l’an 2000, encore un 

bel isard l’an dernier et un daguet de 

120 kg cette année ! chasse, nous lui 

souhaitons encore plein de permis et 

que son exemplarité soit contagieuse. 

 (article de la fédération des chasseurs 

mai 2014) 

Félicitations Marcel! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ancien escalier ayant fait son 
temps , présentait des risques sécuri-
taires. Prévu au budget d’investisse-
ment 2014, le Conseil Municipal a dé-
cidé le remplacement de l’ouvrage,  
Trois entreprises ont répondu à la con-
sultation. La structure d’insertion Val-
lées Villages Montagnes, moins disante 
aété retenue. 

 

 

 

 

 

 

Les sacs jaunes sont exclusivement dédiés au tri 

d’emballages divers tels que: bouteilles et flacons 

plastique, boîtes en carton et briques alimentaires, 

boîtes et emballages en métal. Notamment elles ne 

doivent pas,  contenir de verre. 

La collecte de ces poches a lieu chaque lundi matin, 

sauf exception.  

Pour des raisons d’hygiène et d’esthétique, il est 

recommandé de les déposer le plus tard possible 

sur les points de collecte et de ne pas les mettre 

dans les containers d’ordures ménagères.  

  

Toujours dans le cadre des collectes sélectives, des 

containers verres et papiers sont à disposition à la 

sortie du village, veillez à ne pas laisser de verres 

ou objets divers au sol. Ces containers sont vidés 

automatiquement lorsqu’ils sont pleins. 

Ils sont partis ! 

Nos amis, Naïma et Gérard RIBES ont quitté le village le cœur serré, ne  pouvant se loger 

dans un immeuble adapté à leurs besoins, ils restent cependant très attachés au village et 

croyons savoir qu’un retour dans nos murs  se ferait , si une opportunité se faisait jour. En 

attendant nous leur souhaitons un bon séjour dans le Mirapicien. 

 

Ils sont arrivés! 

La maison libérée de Gérard et Naïma a fait des heureux: M. et Mme  Laurent MAZURIER 

et leur petit garçon,  nouveaux propriétaires en provenance de la région Narbonnaise. 
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Le  Conseil Com-

munautaire s’est réuni à 

Gourbit le mardi 10 juin 

2014. 

L’ordre du jour était relati-

vement chargé. Ont été 

traités notamment , les différentes compositions 

de commissions : impôts, culture, cadre de vie, 

tourisme, appel d’offres , mutualisation des 

moyens (affectation de journées de travail aux 

communes prises en charge par la communauté).  

A ce jour, 20 communes du Canton de Tarascon 

adhèrent à la Communauté de Commune. 
 

 

  

L 
e projet d’aménage-ment du parking du Cardet va bientôt voir le jour! L’échange des parcelles A 

1868 et A 1869 avec la famille RASCOL et la com-

mune,  situées sur le bord du chemin est de par les 

surfaces disponibles, l’endroit idéal pour garer les 

véhicules des randonneurs.  

ETE 2014 
 

L’atelier de découverte du yoga à 

Gourbit, a ouvert ses portes le 16 

juillet. 

 -Réservé aux résident(e)s perma-

nent(e)s ou occasionnel(le)s au 

village. 

 

 

-Animé par Véronique SANGOUARD, ensei-

gnante de yoga formée par l’EPYT (Ecole Profes-

sionnelle de Yoga de Toulouse) et membre de la 

fédération nationale des professeurs de yoga (carte 

n°5-31). 

-Vous pouvez me contacter au village (Al Ressès 

au 05-61-05-95-05) ou par courriel : véro-

nique.sangouard@orange.fr 
 

CALENDRIER 

   JUILLET                                    AOÛT 

 

   Mercredi 16                              Mercredi 6 

   Mercredi 23                              Mercredi 13 

   Mercredi 30                              Mercredi 20 

                                                     Mercredi 27 

HORAIRES 

18h00 - 19h15 

LIEU 

Salle des fêtes de la mairie 

  MATERIEL 

-Un tapis de gymnastique 

-Eventuellement une couverture légère 

(pour la relaxation) 

La Communauté de Communes du Pays de Tarascon, souhaitant appor-ter la lecture partout et pour tous, a constitué un maillage de son terri-toire pour un service de proximité. Le réseau appelé Lecture A la De-mande (LAD), est composé de bi-bliothèques et de bornes publiques. Ces bornes sont présentes dans la mairie des communes qui ne possèdent pas de biblio-thèque, Elles vous permettent de réserver et de restituer les documents empruntés 
-Le prêt est assuré par une navette qui se charge d'achemi-ner les documents à la borne de votre mairie. Vous pouvez les récupérer au secrétariat de celle.ci. N'hésitez pas à découvrir et profiter de ce service qui vous apporte l'accès au réseau et aux documents au plus près de chez vous. 

La borne publique est constituée d'un ordinateur tactile et d'un meuble. 
Elle est située dans la mairie de votre commune et vous permet d 'accéder aux services du LAD. Grâce à cette borne, vous pouvez réserver, emprunter et rendre les do-cuments. 

Le LAD se charge d'acheminer vos réservations demandés dans votre mairie. 
Comment ça fonctionne: 
-Inscrivez-vous au LAD, soit dans l'une des bibliothèques, soit dans votre mairie équipée d'une borne. -Rendez-vous à la borne publique de votre commune. -Réservez vos documents en ligne avec l'identifiant et le mot de passe qui vous 

sont donnés lors de votre inscription. Renseignez vous dans votre mairie ou à la bibliothèque intercommunale de Tarascon au 05 61 66 13 74 pour con-naître les dates de passage du LAD. 
 
Le LAD se charge d'acheminer vos documents demandés dans votre mairie le plus rapidement possible. - Récupérez vos documents au secrétariat de votre mairie.  -Déposez vos ouvrages dans la borne publique pour le retour. 

Borne publique LAD (Lecture à la Demande) 


